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Dyslexie, dyspraxie et autres dys:  

Mieux les identifier et les prendre en charge 
 

Par Olivier REVOL 

 

Modérateur: Marine de CHEFDEBIEN 
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L’égalité à l’école ? 

 

Parfois injuste… 
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Question 1: L’échec scolaire 

 Est une fatalité   

concerne 50 000 enfants en France  

est toujours secondaire à des troubles affectifs 

peut rendre malade 
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Réponse 1: L’échec scolaire 

 

  

 

peut rendre malade 

5 



Samedi 16 janvier 2016  

Echec Scolaire 

● Sortie du système scolaire sans diplôme ni qualification 
 

● Taux d’échec global : 20% 

• 50% en 1980 

 

● 800 000 enfants naissent chaque année 

 

● 160 000 enfants sortent chaque année sans qualification 
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Causes d’échec scolaire 

●instrumentales : 

 manque de moyens 

 

●psychologiques:  

 mauvaise utilisation des moyens 
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Causes instrumentales 

 Les enfants « dys »   

  

   Les enfants hyperactifs 

  

 Les enfants à Haut Potentiel
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Causes psychologiques 
   

● manque de motivation 

● excès de pression 

● des préoccupations 

— dépression 

— anxiété 
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Question 2: Les enfants « dys » 

 n’ont pas tous une intelligence normale 

 Sont considérés comme porteurs de handicap 

Nécessitent des classes spécifiques 

Peuvent bénéficier d’un 1/3 temps aux examens, 

y compris en 1ère année de médecine et à l’ECN 
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Réponse 2: Les enfants « dys » 

 

 Sont considérés comme porteurs de handicap 

 

Peuvent bénéficier d’un 1/3 temps aux examens, 

y compris en 1ère année de médecine et à l’ECN 
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Les enfants « dys » 

● enfants intelligents qui présentent des troubles des apprentissages, dus à 

une altération spécifique du système cognitif 

 

● ni déficience, ni causes sensorielles ou psychologiques 

 

● enfants à besoins spécifiques 

 

●  dyslexies, dysorthographies, dysphasies, dyspraxies, dyscalculies... 
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Les enfants « Dys » 
● Dysphasie:  1%       

 trouble spécifique du langage oral 

 

● Dyslexie : 5 à 8%        

 trouble spécifique du langage écrit 

 

● Dyspraxie:  5%      

 trouble spécifique des gestes complexes, de la coordination...  

 

● Dyscalculie:  5% 

 Trouble spécifique du calcul et du maniement des chiffres 
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Cas clinique n°1: Emma, 7 ans 

● Pas de langage à 3 ans 

● ORL: RAS 

● Contact visuel +++ 

● Comprend les consignes gestuelles 

● Difficultés en CP +++ 
 Revue en urgence à 6 ans: maîtresse de CP désemparée 

  pauvreté du discours 

  incompréhension des consignes 

  irrégularité des compétences… 
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Question 1 : De quel(s) trouble(s) souffre 

Emma? 

 Dyslexie 

 Autisme 

Dysphasie 

Dyspraxie 
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Question 1 : De quel(s) trouble(s) souffre 

Emma? 

 

 

Dysphasie 
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Dysphasies 

● troubles spécifiques et durables de l’élaboration du langage oral 

  

● ni surdité ni troubles de la personnalité 

 

● potentiel intellectuel non verbal normal 

 

● Quotient Intellectuel de Performance supérieur de plus de 20 

points au Quotient Intellectuel Verbal  
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Cas clinique n°1: Emma, 7 ans 

● Pas de langage à 3 ans 

● ORL: RAS 

● Contact visuel +++ 

● Comprend les consignes gestuelles 

● Difficultés en CP +++ 
 Revue en urgence à 6 ans: maîtresse de CP désemparée 

  pauvreté du discours 

  incompréhension des consignes 

  irrégularité des compétences… 

● QI: 

— Verbal = 60 

— Non verbal = 110 
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Etre dysphasique au quotidien 

« Juste les yeux pour parler… » 
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Dysphasies 
 

●caractéristiques communes 
— désir de communiquer +++ 

— compréhension altérée 

— agrammatisme 

— manque du mot 

— troubles de la fluence 

— trouble de l’informativité 

— dissociation automatico-volontaire  
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Cas clinique 2: Marine C:\Users\REVOLOL.000\Desktop\Mari ne.avi   

5’48 
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Question 2 : De quel(s) trouble(s) souffre 

Marine? 

 Dyslexie 

 Dyscalculie 

Dysphasie 

Dyspraxie 
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Réponse 2: Quel est ce « dys »? 

 Dyslexie 
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Question 3: La dyslexie 

     

Touche moins de 5% des enfants 

 Se guérit dans plus de la moitié des cas  

 Est diagnostiquée dès 7 ans 

 A une prévalence différente en fonction des 

pays 
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Question 3: La dyslexie 

     

 

 

 

 A une prévalence différente en fonction des 

pays 
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Dyslexie: définition 

● trouble durable de l’acquisition de la lecture 

 

● retard de lecture supérieur à 18 mois  (test de l’Alouette) 

 

● intelligence normale 

 

● ni troubles sensoriels, ni troubles de la personnalité 
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Dyslexie 

 
— 5 à 8 % des enfants d ’âge scolaire 

 

— 7 garçons pour une fille 

 

— incidence variable selon les pays 
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Couvent 

 

Les poules du couvent couvent  

  

Live 

 

Miami 
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Dyslexie: les voies de la lecture 

● Voie lexicale 
 

— reconnaissance visuelle globale du mot 

— comparaison avec stock lexical 

 

— procédure d’adressage 

 

— indispensable pour mots irréguliers 

● Voie phonologique 
 

— conversion écriture en sons 

— assemblage des lettres 
 
 

— procédure d’assemblage 

 

— indispensable pour lire mots 

non familiers et non-mots 
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Dyslexie: les voies de la lecture 

●Voie lexicale 
 

TABAC 

 

FEMME 

●Voie phonologique 
 

CRABU 

 

ORNITHORYNQUE 
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Des dyslexiques différents... 

● Atteinte de la voie lexicale 

  (procédure d’adressage altérée) 
 

 

— dyslexies de surface                  
• difficultés pour lire les mots irréguliers 

(automne, monsieur…) 

• facilité pour mots réguliers (girafe) et non-mots 

(crabu…) 

• erreurs de régularisation (tabac est lu tabak) 

● Atteinte de la voie 
phonologique     

   (procédure d’assemblage altérée) 

 

— dyslexies phonologiques 
• difficultés pour non-mots et les mots 

nouveaux (ornithorynque) 

• facilités pour mots familiers réguliers ou 
irréguliers 
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Texte d’origine :  

Le corbeau 
Un corbeau perché sur 
l'antenne d'un bâtiment tient 
dans son bec une souris. Rendu 
furieux par cet oiseau cruel 
des enfants lancent des 
cailloux pour l'obliger à 
s'envoler 

Exercice de dictée  

Question 3: Quel est ce DYS? 
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Question 3 : Quel est ce « dys »? 

 Dyslexie 

 Dysorthographie 

Dysphasie 

Dyspraxie 
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Réponse 3: Quel est ce « dys »? 

 

 Dysorthographie 

35 



Samedi 16 janvier 2016  

Question 4 : Quel est ce « dys »? 

 Dyslexie 

 Dysorthographie 

Dysphasie 

Dyspraxie 
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Réponse 4: Quel est ce « dys »? 

 

 

 

Dyspraxie 
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Question 4: La dyspraxie  

 ne se repère pas avant 6 ans 

 s’accompagne de retard de langage  

 est aussi appelée TAC 

 se guérit  
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Réponse 4: La dyspraxie  

 

 

 est aussi appelée TAC 
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La dyspraxie 

● Trouble de la coordination motrice 

 

● Nuit  à la réussite scolaire et aux activités quotidiennes 

— Marche, graphisme, habillage, repas, lacets, sport 

 

● Ni cause médicale, ni cause psychologique 

 

● Appelée aussi:         
« Troubles d’Acquisition de la Coordination (TAC)  » 
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Amélie Dr. Olivier Revol Videos\c.Amélie.Hyperactif.mpg  

Question 5: Quel est ce trouble ? 

Dr. Olivier Revol Videos/c.Amélie.Hyperactif.mpg
Dr. Olivier Revol Videos/c.Amélie.Hyperactif.mpg
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Dr. Olivier Revol Videos/c.Amélie.Hyperactif.mpg
Dr. Olivier Revol Videos/c.Amélie.Hyperactif.mpg
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Question 5: Quel est ce trouble ? 

  Trouble oppositionnel avec provocation 

  Asperger 

 TDAH   

 Dyspraxie 
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Question 6 : L’enfant porteur de Trouble déficit 

d’attention avec hyperactivité (TDAH) 

 Hyperactivité, Déficit d’attention, Impulsivité 

 Intolérance à la frustration (école et maison) 

 Procrastination    

 Volonté de s’opposer 

44 
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Question 6 : L’enfant porteur de Trouble déficit 

d’attention avec hyperactivité (TDAH) 

 Hyperactivité, Déficit d’attention, Impulsivité 

 Intolérance à la frustration (école et maison) 

 Procrastination    
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Question 7: L’enfant porteur de Trouble déficit 

d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

 Doit être sanctionné dès qu’il déborde  

 Peut être isolé à certains moments de la journée 

 Peut bénéficier de temps supplémentaire lors 

des examens   

 Peut justifier la mise en place d’un Plan 

d’accompagnement personnalisé à l’école (PAP) 
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Réponse 7: L’enfant porteur de Trouble déficit 

d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

  

 Peut être isolé à certains moments de la journée 

 Peut bénéficier de temps supplémentaire lors 

des examens   

 Peut justifier la mise en place d’un Plan 

d’accompagnement personnalisé à l’école (PAP) 
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Question 8: Quel est ce trouble ? 

Dysorthographie 

 Dysgraphie 

 TDAH   

 Haut Potentiel 
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Réponse 8: Quel est ce trouble ? 

 

 

 TDAH   

 Haut Potentiel 
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Réponse 9: Quel est ce trouble ? 

  

 

 Haut Potentiel 
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L’enfant dys et l’école 

  

● réussite scolaire dépend de: 

— précocité du diagnostic 

— importance des troubles 

— capacités intellectuelles 

— déficits associés 

— qualité de l’aide pédagogique 

— humeur de l’enfant 
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Messages clefs 

● Les enfants « dys » = enfants à besoins spécifiques 

● Les enfants « dys » sont des enfants intelligents 

● Des tests simples sont faisables au cabinet pour affiner le 

trouble de l’enfant. 

● Les retards d’acquisition sont un problème MÉDICAL pour 

lesquels le médecin traitant doit être au cœur du dépistage 

et de la prise en charge. 

● Attention aux formes masquées:  Filles, Haut Potentiel, … 
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Pour aller plus loin: 

● Olivier REVOL, « Même pas grave, l’echec scolaire ça se soigne » 

Livre , 2006, édition Jean-Claude Lattès 

● Catherine BILLARD «  Les troubles d’apprentissage » DVD, Signes 

Edition 

● La Fédération Française des Dys 

● Inserm, Troubles des apprentissages : les troubles "dys »: 
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